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Lorsque vous voyez ces anneaux olympiques

cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information.

Un bel été se termine et nous voilà déjà près pour une nouvelle année scolaire ! J’espère que vous vous êtes bien
reposés et ressourcés sur vos différents lieux de vacances. Toute l’équipe de l’ugsel 22 vous souhaite une bonne rentrée et
de belles réussites dans tous vos projets professionnels et personnels.
Vous trouverez dans cette « relayeuse » numéro 5 toutes les informations utiles pour ce début d’année scolaire.
Nous espérons vous diffuser régulièrement cette lettre d’informations au début de chaque période entre les vacances
scolaires.

Elections du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale de cette année procédera au renouvellement du Conseil d’Administration de l’UGSEL 22.
N’hésitez pas à déposer votre candidature pour représenter votre collège. 14 places seront disponibles pour les
représentants du premier degré ainsi que pour le second degré. Le C.A. se réunit généralement 3 fois dans
l’année scolaire (septembre, janvier et juin). Vous trouverez les fiches de candidature dans le courrier de
convocation à l’A.G.
National de volley à Saint Brieuc
L’UGSEL 22 organisera en mars 2017, en collaboration avec le lycée Saint Pierre de Saint-Brieuc et le lycée SacréCœur, les nationaux de volley élite et promotionnel pour les catégories juniors garçons et lycée filles. Vous
pouvez dès à présent contacter le secrétariat si vous souhaitez participer à l’organisation.
Secrétariat régional
Isabelle Cosquer, en arrêt maladie pour une durée indéterminée, est remplacée par Madame Sylviane Le
Chatelain.
Formation CROS/CDOS
Destinée aux jeunes dirigeants de 18 à 25 ans

Les jeudis de l’info associative

Documents de rentrée UGSEL. Date limite de retour : 16/09/16.
« Ma rentrée avec l’UGSEL » (dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire) – 16/09/16
Des ressources vous sont proposées pour penser un temps de rencontre sportif, festif, au sein de l’école :

Les Foulées Briochines – 02/10/16. Chaque élève participant peut venir récupérer un t-shirt au niveau du stand UGSEL 22
(situé à proximité du départ des courses).

Rencontre Départementale de Balle Ovale – 14/10/16 (+ 13/10/16 si beaucoup d’inscriptions) - Rugby Club de ST BRIEUC
Date limite de retour des fiches d’inscription : 16/09/16.
Réunion de préparation avec tous les enseignants : 21/09/16 – 14h/16h – Rugby Club de ST BRIEUC

Challenge des écoles 2015-2016 :
Toutes ces écoles recevront
un bon d’achat CASAL remis
lors de l’A.G.

1er
3e
4e
6e

Notre Dame Saint-Trimoël
Saint Louis de Montfort La Chèze
Saint Yves Bréhand
Jeanne d’Arc Saint Barnabé
Notre Dame de Beauregard Saint Aaron
Sainte Anne Merdrignac

Catégories
Pour l’année 2016-2017 :

BG/BF
MG/MF
CG/CF
JG/JF

2004-2005
2002-2003
2000-2001
1997-1998-1999

Harmonisation des catégories et championnats
La CSN du 23/06/2016 a entériné l’harmonisation des termes déterminant les niveaux de championnats, tant
pour les sports individuels que collectifs. Ainsi, il faudra désormais parler de championnats ELITE et
PROMOTIONNEL.
En APPN, harmonisation des catégories avec les autres disciplines.
Formations ugsel Bretagne
Enseigner la musculation au Lycée : 26 et 27 janvier 2017 lycée Notre Dame GUINGAMP (sous réserves)
Enseigner la danse hip hop en EPS : 6, 7 et 8 février 2017 à PLOËRMEL
Formateur en prévention et secours civiques : avril et juin 2017 RENNES (sous réserves)
Challenges collèges et lycées
Les résultats définitifs sont en ligne. Merci à Guillaume PERRAULT pour son travail.
Outils informatiques
L’UGSEL NATIONALE doit fournir les nouveaux outils informatiques modifiés (notamment U-COMPETITION) pour la fin
septembre 2016. En conséquence cette année nous n’utiliserons plus les logiciels, UGSEL WEB pour les inscriptions aux
compétitions remplacé par U-SPORT, et UGPROG remplacé par U-COMPETITION. Comme l’an passé, il faudra créer vos
licences sur UGSEL NET lorsque votre chef d’établissement aura renseigné GABRIEL.
Départemental de cross
Il aura lieu le 09 novembre 2016 dans le secteur 2. Le lieu exact n’est pas encore connu, nous attendons une proposition
des établissements de ce secteur.
Calendrier départemental
Mis à jour sur le site le 01 septembre 2016.
C.S.D.
Sports collectifs : elle se réunit le mercredi 07 septembre pour préparer l’année. Les inscriptions des équipes se feront par
un questionnaire en ligne.
Natation : nous recherchons un responsable pour représenter le département.
Certificat médicaux
Il n’est plus obligatoire pour une pratique en A.S. Une simplification est apportée par la loi de modernisation du système
de santé du 26 janvier 2016 qui a modifié le code de l’éducation s’agissant du certificat médical.

Mardi 06 septembre :

Conseil d’Administration à 18h00 DDEC Saint-Brieuc

Mercredi 07 septembre :

CSD Sports Collectifs

Mercredi 14 septembre :

Journée nationale du sport scolaire

Vendredi 16 septembre :
Mercredi 21 septembre :

« Ma rentrée avec l’UGSEL » (lien avec la journée nationale du sport scolaire) – dans les écoles

14h Réunion de préparation de la rencontre de Balle Ovale – Rugby Club ST BRIEUC
Assemblée Générale Extraordinaire et Elective 17h30 au Collège Saint Pierre Plérin

Jeudi 22 septembre :

Conseil d’Administration de l’UGSEL BRETAGNE à Loudéac

Mercredi 28 septembre :

Sandball à Binic
VTT Trial à Trémuson

Jeudi 29 septembre :

C.S.D.P. à l’école Jean Leuduger Plérin 18h00

Vendredi 30 septembre :

CSN, COMEPES, CNAPEP à Paris

Dimanche 2 octobre :

Foulées briochines

Mercredi 05 octobre :

Journée scolaire Conseil Départemental à Guerlédan

Jeudi 06 octobre :

CRAPEP

Vendredi 07 octobre :

Assemblée Générale élective de l’UGSEL BRETAGNE

Mercredi 12 octobre :

Régional surf à Pouldreuzic
Régional Raid à Saint Pever

Vendredi 14 octobre :

Balle ovale premier degré à Plérin
(date supplémentaire : jeudi 13 octobre, si beaucoup d’inscriptions)

Mercredi 19 octobre :

Départemental INDOOR à Plérin (sous réserves)

SIGLES :
CDOS
CNAPEP
COMEPES
CRAPEP
CSD
CSDP
CSN
DDEC
APPN

Comité Départemental Olympique et Sportif
Commission Nationale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
COmmission MEdicale de Prévention et d’Education à la Santé
Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
Commission Sportive Départementale
Commission Sportive Départementale Premier degré
Commission Sportive Nationale
Direction Départementale de l’Enseignement Catholique
Activités Physiques de Pleine Nature

